LE CHEMIN DE FER
La solution collaborative

Un assistant de
publication intuitif
Le suivi en temps réel
de l’avancement de la
conception des ouvrages

Adiict Chemin de Fer permet de visualiser toutes les informations
utiles, en mode cahier ou chemin de fer : état d’avancement,
rubriquage, état de validation des pages ou des cahiers, etc. A tout
instant, chacun des différents intervenants sait précisément et en
temps réel l’état d’avancement de la publication.
Un système de drag & drop intuitif permet d’intégrer des pages
appartenant à des documents existants, sans passer par le
maquettiste.

Adiict Chemin de Fer permet aux rédactions d’intervenir
directement sur la structure du document, soit en plaçant les fichiers
InDesign aux positions souhaitées, soit en laissant le système
positionner les fichiers selon une nomenclature particulière.
Pour une grande souplesse dans l’organisation et la modification
des publications, les pages sont automatiquement foliotées selon
leur position dans la publication lors des exports .pdf.
À tout moment, quelques clics suffisent pour générer
automatiquement des assemblages.

Les fichiers InDesign déposés sur adiict sont automatiquement
traités et vérifiés en fonction des spécifications dictées par l’équipe
éditoriale. En cas d’anomalie, une notification sera affichée et il sera
possible de visualiser d’où vient l’erreur.
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Livres, catalogues, magazines et autres
publications : adoptez une solution
puissante de gestion et de suivi de la
production des publications, de la création
du chemin de fer, l’insertion de pages et la
vérification des fichiers, jusqu’à la sortie
des PDF (interactif ou impression) et des
Flipbooks.

Grâce à un connecteur à Enfocus Switch, tous vos fichiers .pdf
générés sont vérifiés et certifiés. Pour sécuriser et fluidifier
les process, toute l’équipe éditoriale aura confirmation de leur
réception par l’imprimeur.

PLUG-INS
COMPLEMENTAIRES

INDESIGN PRO
Visualisation et édition* des
fichiers InDesign depuis un simple
navigateur internet.

*

Blocs texte et image

FLIPBOOK
Conception et diffusion de
catalogues interactifs au format
HTML5.

Groupe Bayard Presse



CHEMIN DE FER
L’AUTOMATISATION DES FLUX
DE PRODUCTION CROSS-MEDIA
LE CONTEXTE
Le Groupe Bayard Presse choisit Adiict Chemin de Fer pour optimiser
ses cycles de production tout en valorisant la qualité de ses publications.
Efficacité, digitalisation et simplicité sont les maîtres mots de ce
nouveau déploiement.

36

MILLIONS
de lecteurs

Centraliser la production sur InDesign et libérer
des ressources sur les postes utilisateurs.

6
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Unifier les workflows de production parmi 44
rédactions.
Sécuriser les process de production.
Pérenniser et simplifier la production
pré-presse interne.

Organiser la diffusion multicanale des publications
éditées (e-kiosque).

150
magazines
8M
livres vendus

LES SERVICES AU CŒUR DE LA VALEUR AJOUTEE Adiict
• L
 es développements spécifiques avec une équipe dédiée
aux évolutions de la solution Bayard.

150
sites web

• Le déploiement d’un POC pour tester la solution
en conditions réelles d’utilisation.
• L’accompagnement dans la migration et le remplacement
des serveurs de production.
• La formation des utilisateurs des rédactions du
Groupe Bayard Presse.
• Le support, dont un accompagnement dédié
à la montée en charge de la solution en production.

Sécurité

Contrôle

Ergonomie

101 avenue Laurent Cély
92230 Gennevilliers - France
+33 (0)1 41 47 70 00
adiict@groupeo2i.com

adiict.fr
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Moderniser les outils de production développés
sur-mesure en interne.

